MAIRIE DE FAYET
Allée de la Ringade
12360 FAYET

COMPTE- RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 Janvier 2017
Le 20 Janvier 2017 à 20 heures 30 le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire
sous la présidence de Monsieur Le Maire JACQUEMOND Jean-Luc.
Étaient présents : Monsieur GAUER Jacques, Monsieur NOUVEL Benoit, Monsieur NOUVEL
Michel, Monsieur BRU Christophe, Monsieur CREBASSA Bruno, Monsieur OLIVIER Serge,
Madame ROQUES Céline.

A été nommée secrétaire de séance : Madame ROQUES Céline

ORDRE DU JOUR

•
•
•
•

DETR remise aux normes école classe maternelle, création aire de camping
Création poste adjoint administratif principal de 2ème classe
Débat d’orientation budgétaire
Questions diverses

•

1 – DETR remise aux normes école classe maternelle, création aire de camping

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dossiers de demande d’aide DETR doivent
être déposés avant le 27 Janvier 2017.
Il informe le conseil municipal que la demande d’aide DETR sera faite au titre des projets suivants :
1) Rénovation, mise aux normes isolations et accessibilité de l’école et accessibilité de la
mairie
2) Mise à l’abri des inondations de l’aire naturelle de camping et transformation de celle-ci en
camping municipal.
3) Mise en sécurité des traversées des villages (Laroque pose des coussins berlinois déjà
achetés et Fayet mise en place de coussins berlinois)
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité vote cette demande d’aide DETR

•

2 – Création poste adjoint administratif principal de 2ème classe

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que notre secrétaire de mairie va faire valoir ses
droits à la retraite à partir du 1er juin 2017. Afin de la remplacer il propose de la création d’un poste
d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité vote cette création de poste.

•

3 – Débat d’orientation budgétaire

Monsieur le Maire précise que les 3 postes dont vient d’être voté la demande d’aide DETR (poste 1)
font partie des projets 2017.
Il souhaite rajouter des travaux sur les réseaux d’eau de Laroque. En effet, l’entrée du village de
Laroque n’a reçu aucuns travaux de rénovation de la voirie depuis fort longtemps et il devient
nécessaire d’en envisager.
Les réseaux d’eau et d’assainissement datant d’avant 1950 risquent à tout moment de tomber en panne
et il est évident que si tel était le cas une voirie re-goudronné à neuf ferait l’objet de tranchée et donc
l’argent du goudron aurait été gaspillé.
Des travaux du même ordre sont aussi à prévoir sur Fayet devant la mairie dans le cadre de la mise en
conformité à l’accessibilité de celle-ci.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité vote ces projets.

•

7 – Questions diverses

Monsieur le Maire fait part de son choix pour le remplacement de Gisèle Taurines au poste de
secrétaire par Madame Myriam Roques de Fayet.
Monsieur le Maire fait un point détaillé sur les différents retours d’aides obtenues dans le cadre de la
catastrophe naturelle du 13/09/2015, et indique qu’ils seront intégrés au budget de cette année afin de
commencer les premiers travaux dès 2017.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21H45

